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Création du site en 1964

Productions:

Lessives 

Adoucissants

Nettoyants ménagers

Unidoses
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Rappels des Risques
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�Toxique
�Thermique
�Dangereux pour l’environnement
�Stockage sous forme de petits bacs de 20 a 150 m3



Actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts:

Auto surveillance TAR / eaux   10 000 €

Curage et inspection partiels des égouts (20%) 11 000 €

Suivi qualité nappe phréatique   26 000 €

Etude ATEX du site 15 000 €

Etudes de sécurité des installations 230 000 €

Outils / campagnes de formation HSE   15 000 €

Mise en Place du PMII ( état Initial ) 10 000 €
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Bilan du système de gestion de la sécurité:

1 comportement et implication 7.2

2 conception et construction 8.1

3 Opération et maintenance 7.8

4 formation et consignes 8.8

5 observation du comportement et retour d’information 7.0

6 prévention et amélioration 8.1

Notation globale de l’audit HSE PG:    7.7 / 10
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CR des incidents et accidents:

Incidents Accidents

Personnel 145 soins 
( 101 P&G  + 23 Ent ext + 31 Tempo )

250 Presqu’accidents enregistrés

 28 avec AT
( 19 + 2 + 7 )

Sécurité des 
installations

12
Débordements de  Bacs ,dus au niveau très haut HS 
,Rupture de flexibles d’air, Fuite de citrique suite a 

garniture de pompe HS

0

Incendie 1
Départ de feu sur la toiture du Conditionnement P2. En 
chauffant des bandes de bitumes pour une réparation 

de toiture ,la Société JCI a provoqué un début 
d’incendie.

0

Envt 14
(fuites/suintements de produits, Cubitainers Percés)

0
(pollution, perte 
de confinement)
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CR des exercices :

Exercice Incendie d’Octobre 2012 :
 

 Evacuation des bâtiments.

Appel du personnel (pointage de 800 personnes présentes

                                 suivant liste de présence du poste de garde).

Validation des actions réflexes à avoir.  

 Exercice PPI  Jeudi  14 Mars 2013

Alerte PPI

Confinement de l’ensemble du Personnel  du site

).
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Modifications et extensions des installations réalisées ou en cours
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Orientation stratégique du site avec une fabrication et des 
ateliers  de finitions pour la production de lessives liquides 
d’adoucissants et d’unidoses (créé en 2009)

Mise en place d’une nouvelle salle de compresseurs centralisée 
 ( Puissance 3150 kw )

Construction d’une passerelle au travers des ateliers « walkway »

Mise en place d’une nouvelle salle de charge Batteries
 ( en cours)
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Délocalisation des Productions « poudres » et démontage de 3 
niveaux de la tour ( ex synthétiques )

Etude en cours pour la mise en place d’un parc de combustible 
plus éloigné des limites de propriété que le parc d’inflammable 
existant.

Etude en cours ,pour la mise en place d’une 4ème Chaudière Gaz

Déplacement du parking employés P&G (VL) vers le sud du site

Modifications et extensions des installations en Projets


